CHARTE DE L’ACERMA
Association pour la communication, l’espace et la réinsertion des malades addictifs
Fondée en 1987 et reconnue d’utilité publique, l’ACERMA contribue à la stabilisation des personnes
ayant été traversées par une problématique addictive dans leur parcours de vie. Elle favorise leur
reconstruction et le soutien des liens familiaux et sociaux.
Au carrefour de la culture, de l’insertion et de la citoyenneté, l’ACERMA est ouverte à toutes et à tous.
L’ACERMA est un espace d’échange et de culture intergénérationnel et transculturel.

SES OBJECTIFS

- Accueillir des personnes addicts et leur entourage dans un lieu où leurs sont proposées des activités
culturelles et créatives, pour autant, ouvertes à tout public.

- Création et soutien du lien social entre des personnes issues du soin et toutes les personnes d’horizons divers dans une démarche solidaire et citoyenne.

- Etre

à l’écoute et permettre à chacun.e de s’exprimer, de briser la solitude dans laquelle, bien
souvent, il/elle se trouve isolé.e.

- Retrouver ensemble le plaisir de s’exprimer, de partager et d’oser.
- Militer pour rompre le tabou de l’addiction et de toutes les discriminations. Démontrer qu’il est possible de sortir de ces carcans. Contribuer à la lutte contre les inégalités de destin.

- Accompagner les individus pour qu’ils/elles retrouvent confiance en eux/elles et pour les aider à se
réinsérer socialement.

SES VALEURS
PARTAGE : l’ACERMA est un lieu de rencontre où se (re)crée du lien social à travers les différents ateliers et manifestations culturelles organisés par l’association, favorisant ainsi l’accès à la culture.
RESPECT et TOLÉRANCE : l’ACERMA est ouverte à toutes et à tous sans distinction, d’âge, de sexe,
de genre, de religion, d’origine sociale, ethnique ou culturelle. On n’y consomme pas d’alcool, de tabac,
ni de produits illicites par respect, et soutien, des personnes sorties de l’addiction et par soucis de prévention vis-à-vis du jeune public.
ESPRIT D’OUVERTURE ET CURIOSITÉ DE L’AUTRE : L’altérité est une richesse permettant de se
développer, d’inventer et de construire de nouveaux repères citoyens. Chacun.e est invité.e à s’exprimer
et à participer aux projets collectifs et à la vie de l’association.
SOLIDARITÉ ET SOUTIEN notamment envers les plus vulnérables.

